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, , 
SOCIETE BOTANIQUE 

DE FRANCE 

SJL\ i\CE Dlj 8 '1.\ I 1 R63. 

PRÉSIDENCE DE ~!. 1:, COSSOX. 

l\1. Éd. Durcau, vice-secrétaire, donne lecture du pt·ocès-verLal 
de la séance dn 24 avril, dont la rédaction est adoptée. 

Par suite dès présentations faites dans la dernière st'~ance, M. le 
Préûuent proclame l'admission de : 

mr. CoURCIÈf\E (Paulin), professeur de physique au lycée de 
Nîmes (Gard), présenté par .MM. S. de Salve et de Schœ
nefeld; 

GROSJEAN, ancien pharmacien, à Fismes ('Jarne), présenté 
par mr. Chatin et Bocquillon. 

~r. le Président annonce en outre une nouvelle préfientatiun. 

Dons faits ,; la Société: 

1" De la part de M. Choulette : 

Fmgmenta flol'œ olgen'ensis exsiccatr1, 5" centurie. 

2" De la part de M. W. Nylander: 

Ci rea Liclœnes Jinnol'icœ ct A lpium lJelpltinatus obserMtiunes. 

3° De la part de la Soci<~t<~ crHorticulture et d'Arhnriculture de 
la Côte-d'Or : 

Bulletin de cette Snciétr, janvirr-fé\Tiea· 1863. 
T. X. 18 
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~50 SOCIÉTf·: llOTANJIJlJE DE Fll\Ni:E. 

/!'' Eu échauge t!u Bulletin de la Suciét1~ : 
Pftm•maceuticnl jom·n,J/ and transactions, mai 18li3. 
L'Institut, auil et mai 1863, deux num(:ros. 

M. A. Gris, secrétaire, donne lecture de la communication sui
vante, adressée à la Soci11tr: 

AXNOTATJOXS SUR (!lmL\)UEo' .'ŒDUJI Dl~ Ff\A:\CI>, pat· 11. Ch. f•JU~XII<~R. 

Le geme Sedum, tel qu'il a été exposé dans notre Flore de /•/·ance, ré
clallJe déjà d'assez nombrrnses modifications. 11endant les douze ann(~cs C(lli 
se sont écoulées depuis sa publication, de soigneuses et intelligentes recher
ches, pratiquées sur presque tons les points de la France, d'importants docu
ments édités en Europe par d't~mincnls botanistes sont venus jeter la lumii~rc 
sur bien des questions litigieuses, et en cherdllnl aujourd'hui à résumer 
toutes ces données, mon but est tout 11 la fois de comhlet· nne lacune daus 
notre premier travail, ct d'o(frir un spécimen du supplémr:nt que je pr{:parc à 
la Flore de Franc!'. 

SEDUM TELEPHlli~l L. Sji. li16 (excl. var.), ct fi'!. suee. 1~2; Frics, 
Summ. l10 et 178. S. nut.cimwu Sut. lie! v. I, 270; G. G. Fl. F1·. J, 
617. S. latifulium Bertol. Am. ital. :166. 

Uf1s. -Je pense maintenant qu'il y a lieu de rétablir la synonymie de celle 
espèce ainsi r1ue je \ iens de le faire. Les botanistes suédois ont adopté ccll(! 
manière de voir, ct les plante;; qu'ils emoicnt militent en faveur de celte opi
nion. Enfin les observations de ;u. Frics (Summ. 1ï8) mc paraissent si con
cluantrs, que je ne puis résister au désit· de les reproduire : " Unicam modo 
, e Telephiis in Suecia omni el Nonc;.;ia hahemus speciem vere indigenam, 
, eamdeUHJUe excepta Lapponia uhiquitariam, nempc Sedmn uwximum, 
, quml ahsque du bio est S. Te!lphium I,., ct \alde duhitamus an aliud 
, tinnœo cognitum fuerit. " 

Wahlenberg, dans son F/ol'{t upsaliensis, de même que dans son FI. 
suecica, ne signale, (l;IIJS ce groupe, qu'une sr.ule espèce commune cn 
Suède, ct qui est, à n'en pas douter, la plante me ct décrite par Linné sous 
le nom de ,','. TelcjJitiwu. Or ce S. Telephiwn L. est prl!cisément la plante 
à laquellr- Sutcr a donné le nom de S. maximum, après ayoit· préalablement 
transporté le nom de ,""J'. Telet,fâwn am: S. ]Jil1'f1W'ascuts el S. Fnbariu 
Koch. 

Il mc paraît clone (IU'il y a tout lieu, dans ct! cas, de t'e\·cnir :1 la dénomi
nation lim11\enne. 
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